Les Laboratoires d’Excellence ont été créés dans le cadre
du programme national Investissements d’avenir (PIA).
Un Labex réunit autour d’un projet scientifique des laboratoires
ayant déjà une visibilité internationale, avec pour mission
de construire sur le long terme une politique de recherche,
formation et valorisation innovante et de haut niveau.

Le Labex EFL,
une pluridisciplinarité intégrée
Le Laboratoire d’excellence “Fondements Empiriques de
la Linguistique” (EFL) regroupe 12 équipes de notoriété
internationale en linguistique, informatique et psychologie
de l’Université Sorbonne Paris Cité.
Fort de la place que la linguistique occupe dans le monde
d’aujourd’hui – pour notre société multilingue de l’information, pour l’éducation et pour la préservation du patrimoine
linguistique –, le Labex EFL intègre dans son projet un
large spectre de problématiques : phonétique, phonologie
grammaire, pathologies du langage, acquisition des langues,
multilinguisme et contact de langues, typologie et formalisation des langues, épistémologie des savoirs sur le langage
et les langues, etc.
L’interdisciplinarité au sein de EFL est dictée par la complexité
de l’objet d’étude : la faculté de langage, propre à l’espèce
humaine, se réalise à travers des systèmes linguistiques
nombreux, divers, singuliers et variables. Les chercheurs
de EFL cumulent une expertise dans plus d’une centaine
de langues et de nombreuses familles linguistiques.
L’orientation fondatrice du Labex EFL s’appuie sur des
démarches empiriques et expérimentales considérablement
renouvelées depuis une trentaine d’années par la formalisation informatique, par l’étude du contact de langues, de
leur genèse et de leur disparition, mais aussi par le croisement de la linguistique et de la psychologie expérimentale.
C’est ainsi avec une méthodologie et des techniques
de pointe (imagerie cérébrale, dispositifs expérimentaux,
terrain, corpus annotés, modélisation informatique, etc.)
que le Labex EFL s’inscrit dans la grande tradition des
sciences du langage.
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Qu’est-ce qu’un Labex ?

Le projet

La formation

Les équipes du Labex EFL ont une expertise reconnue en
linguistique théorique et appliquée (linguistique formelle, linguistique fonctionnelle, typologie, linguistique de corpus,
phonétique, acquisition en langue seconde, traitement du
langage naturel, linguistique computationnelle et psycholinguistique), élargies par des collaborations avec des institutions
étrangères prestigieuses et multidisciplinaires (CSLI Stanford,
MIT, Max Planck Institute Nijmegen, Leipzig, SOAS, etc.).

Le programme de formation du Labex EFL, qui s’adresse
aux étudiants de master, aux doctorants mais aussi aux
chercheurs confirmés, encourage le dialogue entre les
disciplines et les paradigmes scientifiques, avec pour ambition
de redéfinir le champ des sciences du langage et ses frontières
disciplinaires traditionnelles.

Le projet EFL, structuré en 7 axes et fondé sur une approche
collaborative, a été conçu pour permettre l’émergence de
nouvelles thématiques de recherche qu’aucune de ses
composantes ne pourrait porter seule à ce niveau d’ambition.
Le programme s’organise autour de trois volets : recherche,
formation et valorisation.

La recherche
Les nouvelles technologies permettent de développer une
science des données linguistiques grâce à l’accroissement de
ressources électroniques disponibles, l’essor des méthodes
expérimentales et une nouvelle perspective épistémologique.
Les grands corpus annotés, les méthodes exploratoires semi-
automatiques, l’analyse statistique, mais aussi les données
fournies par l’électrophysiologie et l’imagerie du cerveau et de
l’appareil phonatoire ou par le suivi du mouvement oculaire, modifient la manière dont nous décrivons et comprenons les langues
et le langage. Cette approche, qui dépasse certains clivages de
la linguistique du 20ème siècle (langage/langues, performance/
compétence, linguistique de corpus/linguistique cognitive, etc.)
est fructueuse et applicable à tous les sous-domaines de la
linguistique et à des langues de tous types.

Partenaires et Tutelles
Partenaires

Il favorise les échanges internationaux avec des universités
internationales prestigieuses, en vue de confronter les résultats,
méthodologies et théories, de nourrir le dialogue interdisciplinaire entre sciences du langage mais aussi avec la médecine,
la psychologie, l’informatique, la sociologie, etc.
L’offre de formation vient renforcer celle des cursus de Master
et de Doctorat de USPC par des stages de haut niveau, des
écoles thématiques, des bourses de mobilité et un cycle de
conférences invitées au sein de la Chaire d’excellence internationale EFL. Elle permet aussi l’accueil de doctorants étrangers
dans le cadre de collaborations multidisciplinaires.

La valorisation
Les activités de transfert technologique bénéficient d’une
longue expérience des équipes partenaires en distribution
de ressources linguistiques via des plateformes ouvertes, en
développement d’applications socialement, stratégiquement et
commercialement utiles, en dépôt de brevets, en consultance.
La valorisation concerne l’ensemble du spectre scientifique du
Labex EFL : apprentissage des langues, traitement automatique des langues, diagnostic et la remédiation des troubles de
la parole et du langage, de l’enfant à la personne âgée, vitalité
des langues en danger.
Actions de valorisation et missions d’expertise sont conduites
en partenariat avec des entreprises, des institutions éducatives
et hospitalières françaises ou étrangères, des organismes de
R&D et pôles de compétitivité tel que CapDigital, des ONG
ou agences gouvernementales, notamment dans les pays en
développement.
Le projet ambitieux de EFL s’inscrit dans la Stratégie Nationale
pour la Recherche et l’Innovation (SNRI) pour une recherche
fondamentale tournée vers la société, connectée aux besoins
économiques, multidisciplinaire et respectueuse du principe
de précaution.
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